Village de vacances

Vestiaires du stade.

L'association pour le développement
Ils sont désormais en service, les
du tourisme à Manot (ADTM), dont les commissions de sécurité sont passées, le
membres ont été entièrement renouvelés mobilier de la salle de réunion a été livré.
début juin 2008 s'est largement investie
Pour
mémoire,
l'extension
du
pour accueillir les vacanciers dans les bâtiment a été réalisé par les membres de
meilleures
conditions
possibles.
Les l'Union Sportive de Manot, la commune
premiers résultats semblent encourageants prenant en charge les matériaux, les mises
et les préparatifs pour la saison 2009 sont aux normes électriques, l'achat du mobilier
déjà en cours.
avec une participation du District.
Les tarifs réactualisés proposés par
l'association ont été entérinés par le Réseau pluvial
Conseil Municipal.
Des travaux d'amélioration du réseau
Le bilan financier sera présenté lors
de l'assemblée générale prévue pour le pluvial ont été réalisés sous la gare par la
DDE et à la Chabaudie par la commune.
mois d'avril 2009.

École Communale
Comme annoncé dans notre précédant bulletin, toute la vaisselle du restaurant
scolaire a été renouvelée, de nouvelles tables et chaises ont permis d'accroitre la capacité
d'accueil.
Pour satisfaire aux normes, la commune a fait l'acquisition d'une armoire en inox et
la hotte a été remplacée par un groupe d'aspiration professionnel puissant. Un second
passage a été ouvert dans la cloison de séparation entre la cuisine et la salle à manger.
Désormais, l'essentiel de la nourriture pour le restaurant scolaire est acheté auprès
de l'épicerie de Mme Sicard, ce qui règle le problème du transport des aliments et
favorise le maintien de commerces locaux.
Chaque école doit disposer d'une pièce de confinement pour les enfants et les
enseignants en cas de pollution graves. Cette pièce doit disposer d'un minimum
d'installations sanitaires. La mise aux normes est ici aussi en cours de réalisation.

I n v i ta ti o n
Les membres du conseil municipal ont le plaisir de vous inviter
tous, manotaises et manotais, à la cérémonie des voeux pour
l'année2009, le dimanche 18 janvier à 11 h, à la salle du village de
vacances.
Nous partagerons à cette occasion, le traditionnel verre de
l'amitié.

